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Une finale en apothéose voilà ce qu’a offert le 9e Grand Prix de Megève – Edmond de Rothschild en 
sacrant le Marocain Abdelkebir Ouaddar et sa bondissante Brooklyn de Hus à l’issue d’un barrage endiablé 
au cœur des Alpes. Les 60 meilleurs cavaliers du CSI3* étaient invités à venir en découdre sur un parcours 
à 1m50 proposé par Grégory Bodo, le chef de piste international qui officiait dernièrement aux LGCT 
de Paris et de Cannes. Avec 13 obstacles et 16 efforts, le metteur en scène de cet ultime rendez-vous a 
dessiné un Grand Prix dans la lignée des deux qualificatives de jeudi et vendredi. « On est sur un terrain 
qui est réellement atypique puisqu’il est vraiment pentu et de taille exiguë. On doit proposer des parcours qui 
restent fluides pour les chevaux, assez aérés et toujours dans le confort pour ne pas avoir d’efforts conséquents 
notamment sur les obstacles larges. Comme d’habitude, le temps imparti sera assez serré pour forcer les cavaliers 
à être dans le tempo dès la ligne de départ. » Les finalistes ont donc eu droit à un début de tour assez ouvert 
avec des lignes de 7 foulées minimum puis une première difficulté en n°6, le triple aux couleurs d’Edmond 
de Rothschild - vertical-oxer-vertical - dans la descente. Si ils ont pu souffler un peu entre le n°7 et le n°8 
grâce à une grande courbe, la fin de parcours a demandé toujours plus de rigueur et de réflexion. 3 foulées 
entre l’oxer n°9 et le n°10 - une petite palanque – suivi d’un oxer n°11 très étroit dans la descente pour 
arriver ensuite le long des tribunes sur la ligne finale avec la dernière combinaison oxer-vertical suivie à 
4 foulées d’un vertical sur bidet face à la loge VIP, il y avait de quoi faire pour sortir sans faute de ce tour 
3* ! Faisant pourtant figure de favori, ni Simon Delestre, ni Patrice Delaveau, ni même Jean-Luc Mourier, 
pourtant très en forme jusqu’ici avec Captain Keen, ne sortiront indemnes de ce parcours initial. Ils sont 
11 à accéder au barrage et c’est à la jeune et talentueuse Mégane Moissonnier que revient le difficile rôle 
d’ouvreuse. Malgré une belle prestation avec Uhlan Okkomut, le couple fait faute sur le quatrième obstacle 
et termine 7e. Derrière, Margaux Bost sur As de Papignies réalise le premier double sans-faute en 42’’00 
et prend ainsi la 4e place. Son compatriote Thomas Leveque la précède et réalise la meilleure performance 
française en bouclant son tour en 40’’98 associé à Seurat Galotière. Puis c’est au tour d’Abdelkebir 
Ouaddar d’entrer en piste. Connu pour son sens de la barre et son incroyable audace, le pilote marocain 
et Brooklyn de Hus offrent au public un tour à couper le souffle. 39’’77 ! Le couple, fabuleux, met tout 
le monde d’accord et accroche la victoire pour sa première venue à Megève. « C’est un concours vraiment 
magnifique, ma jument est incroyable, elle m’a offert une très belle victoire ! J’ai eu la chance de partir en milieu 
d’épreuve et donc d’analyser le parcours des premiers et leurs fautes. Je savais qu’il fallait soigner la sortie de triple 
et la fin du tour. Brooklyn n’a que 8 ans, c’est vraiment une jument pour l’avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour 
gagner, j’aime prendre des risques, c’est un moment qui me fait vibrer ! » Derniers à s’élancer Marie Pellegrin 
et Alcazar du Moulin, très rapides également, s’intercalent à la 2e place pour la Suisse.

À la suite de ce magnifique moment de sport, c’était aux cavaliers du CSI1* de s’affronter sur le Grand 
Prix Boan Immobilier à 1m40. Très en forme, la Suissesse Jessica Dolt en selle sur Vigilant des Prés 
prend la pole position en signant l’unique double sans-faute de l’épreuve. Podium 100% féminin puisque 
Caroline Firmenich/Jabbedabbedou d’Ouzo D’13 (SUI) et Valentine Delaveau/Vivaldi d’Euskadi (FRA) sont 
respectivement 2e et 3e.

7 jours de sport, 19 nations, 350 cavaliers, 500 chevaux et 35 champions sacrés sur les épreuves nationales, 
le CSI1* et le CSI3*. Ce 9e Jumping International de Megève – Edmond de Rothschild aura tenu toutes 
ses promesses et notamment celle d’accueillir sportifs, passionnés et spectateurs dans une ambiance 
authentique et chaleureuse au milieu des montagnes. Aux commandes de l’événement depuis ses débuts, 
Frédéric Muffat et Pascaline Freiher-Scharapan, tout sourires ce soir ont déjà le regard tourné vers l’été 
2020, qui célébrera la 10e édition de ce Jumping si singulier et plébiscité par tous.

L’ensemble des résultats :
www.horse-timing.com
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Les parcours (EVS) d’Abdelkebir Ouaddar, Marie Pellegrin et Thomas Leveque 
sont à télécharger sur ce lien

STANDING OVATION POUR ABDELKEBIR OUADDAR 
ET BROOKLYN DE HUS ! 
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